
 

 

Bioénergétique Dentaire 
Technique d’information fréquentielle par voie cutanée 

Basée sur 2 axes 
Médecine Chinoise et Aromathérapie 

 
DENT et POSTURE : cohérence énergétique grâce aux  dilutions d’huiles essentielles 

  
            Cours élaboré et enseigné par D. Debar, Drs F. Kimmel et M. Arteil 

   

www.aromtao.fr 

Mardi 7 et Mercredi 8 MAI - STRASBOURG 
 Les 3 niveaux énergétiques 
 3 distribution du QI 
 Wei - Ying - Yuan 
 Analogie avec l’anatomie de la dent 
 Études des 6 énergies  
 6 divisions en relation avec les Tendino-Musculaires 
 6 énergies climatiques et circulation du Ying Qi 
 AROMAfréquence Climat 
 
 Lien dent / posture avec Dr Kimmel 
 Lecture avec les Tendino-Musculaires 
 
 Présentation des LUO et des points d ‘ouverture 
 Présentation des LUO et points d’ouverture 
 Lecture des désordres émotionnels 
  
 Traitement parodontal 
 Relation avec les 3 niveaux énergétiques 
 
 Accéder à la mémoire des origines 
 Rappel avec les Méridiens Extraordinaires et  
 organes curieux 
  
Remise de documents : Cahier de cours  Planche protocoleBioénergétique dentaire 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION **************Dents et Posture******************************** 
Inscription validée à réception du règlement à : Well-Edis—77 av du Rouergue—12350 Lanuéjouls 
 
Nom :                                                                                     Prénom 

Adresse :               Code postal     Ville : 

Tel :         mail : 

   
TARIF DU COURS / 540 €  repas de midi, mardi et mercredi compris 
 
LIEU / Maison WOLFBERGER—7 RUE DE ORFEVRES — 67000 STRASBOURG 
CONTACT /  Brigitte Couffignal 06 80 00 58 54 et 05 65 81 11 36 



 

 

Bioénergétique Dentaire 
Les dents : accès à la mémoire des origines 
Technique d'information fréquentielle à partir de dilutions 
d'huiles essentielles appliquées sur la dent,  
porte d'entrée en résonance avec des points de méridiens.  
Cette stratégie thérapeutique innovante permet de  
pratiquer une dentisterie holistique. 
 

7 et 8 mai 2019 
STRASBOURG  

Cours organisé par Fernand Kimmel — 26 rue de la Première Armée à Strasbourg 
               fernand.kimmel@gmail.com 
Lieu des cours : Maison WOLFBERGER—7 RUE DE ORFEVRES — 67000 STRASBOURG 
Le cours commence :  MARDI à 9 h 00   et  MERCREDI de 8 h 30 à 18 h 00 
 
Coût des 2 journées  : 450 €  HT soit 540 TTC  
Facturation séparée et en supplément pour les testeurs AROMAfréquence 
Repas de midi, mardi et mercredi compris 

Importance de la santé dentaire et  
sa résonance sur la santé générale 

Elaboration du concept et enseignement : D. Debar, Drs et F.Kimmel et M. Arteil  

Michel Arteil, Dr en chirurgie dentaire, naturopathe, équipe Odenth. « L’évolution de la santé bucco-
dentaire, nous oblige à progresser dans la compréhension des soins qui accompagnent car les patholo-
gies qui s’y rapportent ont des répercussions sur l’équilibre général. 40 années d’observations cliniques 
me permettent d’affirmer que la dent en souffrance génère une distorsion de la dynamique information-
nelle, le phénomène gagne les champs électromagnétiques et finit par apparaître au plan structurel. A la 
fois énergie et matière, la substance aromatique apporte à la cellule l’information lumière réparatrice.  
 
Didier Debar, aromathérapeute, bio-énergéticien, chercheur. Voici une information précieuse pour les 
techniciens de la santé en bouche : « Le Ciel a les constellations, l’Homme a la dentition » extrait d’un 
des 81 chapitres du Ling Shu, dédié à la connaissance de la Médecine Classique Chinoise.  
La Bioénergétique Dentaire est conforme à l’enseignement de ces maîtres car leurs enseignements sont 
universels et intemporels. Leur adaptation pour notre époque se résume à : observation du potentiel 
énergétique humain afin de prodiguer les soins justes. En travaillant d’après ces principes, des solutions 
différentes et durables peuvent être obtenues.  
 
Dr. Fernand Kimmel, chirurgien-dentiste, Strasbourg, spécialiste ODF, faculté de Aarhus, Danemark ; di-
plômé en Médecine manuelle ostéopathique, pratiquant la posturologie en cabinet. « L'importance de la 
santé bucco-dentaire et sa résonance sur la santé générale mérite de passer du stade théorique à la pra-
tique clinique, au quotidien. La nouvelle médecine, au-delà de la rigueur scientifique, se doit d'intégrer les 
enseignements des Traditions et accorder aux praticiens d'exercer leur Art avec connaissances, créativité 
et ouverture d'esprit. Habité par l'honnêteté, la rigueur, le sens du partage, j'ai attendu plus de 30 ans 
d'expériences cliniques pour m'aventurer sur le terrain de l'enseignement et de la transmission ». 

Artisan de l’épanouissement de l’Etre 
77 av du Rouergue - 12350 Lanuéjouls  tel 05 65 81 11 36   


